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La dépendance aux métaux stratégiques 
quelles solutions pour l’économie ? 
Déclaration du groupe Outre-mer 
 
La France n’a jamais été leader mais il n’en reste pas moins qu’il y a eu une véritable culture 
minière dans notre pays tant dans les régions hexagonales que dans certains territoires 
d’Outre-mer.   
 
La fermeture des dernières mines de charbon a marqué la rupture de cette culture bien qu’il 
subsiste encore des exploitations de certaines substances non énergétiques.  
 
Outre-mer, l’extraction des ressources primaires se poursuit avec l’or en Guyane et le Nickel 
en Nouvelle-Calédonie qui représente 10 % de la production mondiale.  Avec ses 10.6 
millions de Km2 de Zones économiques exclusives, les Outre-mer disposent de ressources 
minérales variées. Les cartographies des organismes publics issues de campagnes 
scientifiques tendent à montrer l’existence le potentiel d’encroûtements cobaltifères, de 
nodules polymétalliques et de sédimentations comportant des métaux stratégiques et des 
terres rares essentiellement dans le Pacifique.  
 
L’accroissement des besoins en métaux stratégiques, indispensables aux nombreuses 
applications industrielles notamment pour les filières renouvelables, pose un véritable défi à 
notre pays mais plus largement à l’Union européenne.  
Toutefois, les choix de la France doivent prendre en compte les dimensions économiques, 
environnementales et sociétales.   
 
En tout état de cause, il appartiendra aux collectivités locales ultramarines et à leurs 
populations d’être les décisionnaires en dernier recours du lancement ou non de nouvelles 
exploitations minières terrestres ou maritimes ainsi que des conditions demandées aux 
exploitants de respecter en contrepartie des autorisations délivrées.  
 
Dans cet esprit, il conviendra notamment de vérifier que ces nouvelles exploitations se 
fassent dans le respect du principe de développement durable et inclusif.  
 
L’apport de la France et de l’Europe aux questions posées aux collectivités d’Outre-mer de 
savoir si oui ou non l’exploitation de ces ressources peut être envisagée, devra 
essentiellement dans un premier temps, se faire sous la forme d’une participation active aux 
programmes de recherche nécessaires pour mieux comprendre la nature exacte des 
richesses disponibles et surtout les conditions environnementales économiques et sociétales 
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dans lesquelles de telles mises en exploitation seraient effectivement compatibles avec le 
respect des Objectifs de développement durable. 
  
Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis 


